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1. INTRODUCTION

Dans le domaine d’analyse et reconnaissance de documents à fortes structures
(formules mathématiques, structures tabulaires, etc.), certaines difficultés ne sont
toujours pas résolues : caractères jointifs, petits symboles, structures graphiques
complexes, etc. L’objet de cet article sera de segmenter pour mieux reconnaître le
document et permettre de détecter, avec une grande certitude, les zones susceptibles
d’être mal reconnues. S’agissant essentiellement de documents mathématiques tel que
présenté en fig.1, une attention particulière sera réservée à l’extraction des formules
mathématiques. En fait, les formules ont une syntaxe bien spécifique qui nécessite une
connaissance précise de leur contenu et surtout une délimitation spatiale sûre. Cette
tâche complexe a pour but ultime de rendre le document mathématique accessible et
facilement réutilisable par les systèmes informatiques.

2. MOTIVATIONS

Disposer d’un système permettant l'extraction automatique de formules est utile
pour les raisons suivantes :

- pouvoir avoir accès aux formules déjà imprimées pour les reconnaître, les
intégrer à des logiciels en évitant de les saisir manuellement et permettre un traitement
automatisé de l'information,

- améliorer la saisie dans les interfaces actuelles et permettre la copie collée des
formules à l'écran,

- compléter les logiciels actuels de reconnaissance optique des caractères qui ne
reconnaissent pas les formules. En fait, ces systèmes ne reconnaissent la plupart du
temps que les caractères ASCII et pas les caractères qui n'ont pas de représentation
ASCII comme les indices et les exposants, les lettres grecques et les symboles
mathématiques. Ils génèrent trop d'erreurs dues à une mauvaise segmentation ou à une
confusion en raison des fontes multiples.

Tous ces objectifs sont loin d’être atteints. Au mieux, on dispose de solutions
partielles qui, dans des champs d'applications spécifiques, débouchent sur des
réalisations fonctionnant en situations réelles. Les méthodes jusqu’ici proposées pour la
reconnaissance de formules mathématiques ne sont ni robustes, ni efficientes, ni
génériques. Elles ne sont capables de reconnaître qu'un certain type de formules, la
plupart du temps des équations [1-11]. En plus, elles se contentaient de travailler sur
des formules isolées et surtout ne se posaient de questions sur leur extraction du texte.
L'extraction automatique de formules qu'elles soient isolées ou insérées dans le texte
reste problématique. Cela est dû à la notation mathématique semi-standardisée qui



transmet le sens à travers l’utilisation subtile des relations spatiales et inclut un grand
nombre de symboles et une variété de taille de fontes. Il s'agit donc d'apporter une
solution à ce problème.

Figure 1  Exemple d’extraction de formules d‘un document mathématique

3. ETAT DE L’ART

Très peu de travaux ont été consacrés aux problèmes spécifiques de l'extraction
automatique de formules mathématiques. Une méthode, proposée par LEE et WANG
[12] consiste à étiqueter les lignes textuelles comme étant des expressions
mathématiques isolées du texte à la base de propriétés internes et ayant plus d'espace
avant et après elles. De bonnes heuristiques ont été utilisées mais certaines erreurs
persistent telles que la confusion des titres avec les expressions isolées. Pour les lignes
textuelles restantes, ils essayent de reconnaître les caractères alphanumériques et ceux
qui peuvent être considérés comme des symboles mathématiques servent à la
constitution d'arbres d'expressions mathématiques. Malheureusement, LEE et WANG
ne sont pas parvenus à confirmer que les sections localisées contiennent des
expressions mathématiques. Ils ont envisagé un analyseur et quelques corrections
comme perspectives de leur travail. Pour trouver les expressions mathématiques,
FATEMAN[13] a tenté de séparer les composantes du document en trois flux de
données. Seul le flux textuel est traité par la reconnaissance optique des caractères. Le



second flux de données, supposé contenir des expressions mathématiques, passe par
un système de reconnaissance spécifique. Le système doit alors distinguer l'italique des
lettres romaines, reconnaître les chiffres et identifier les points et les lignes horizontales.
Si ce système échoue pour traiter le second flux, les données de ce dernier passeront
vers un troisième flux celui des diagrammes, des logos et des graphiques. Toutefois, les
mots italiques sont généralement pris pour des expressions mathématiques ce qui
nécessite parfois l'intervention humaine pour séparer les deux types de données.

Ces méthodes font recours à la reconnaissance optique des caractères et
prétendent que tout ce qui n'est pas du texte c'est de la mathématique. Il serait
intéressant de déclarer qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin pour discriminer entre les
expressions mathématiques et les autres composantes du document. Mais, il nous
semble que c'est insuffisant surtout pour extraire les formules insérées dans le texte
d’autant plus que nous avons noté l’échec des systèmes de reconnaissance optique des
caractères actuels pour traiter les documents mathématiques à cause de changement
de police et de corps occasionnés par les formules. Cet article s'attachera à présenter
une nouvelle approche pour séparer les formules des autres composantes
rédactionnelles du document mathématique sans reconnaissance de caractères.

4.    EXTRAFOR : EXTRACTEUR DE FORMULES MATHÉMATIQUES

Pour extraire les formules d’image de documents mathématiques, le système
commence par régénérer le document en composantes connexes (CCXs). Puis, en
utilisant des paramètres déduits des rectangles englobant les CCXs, le système attribue
à chacune d’elles une étiquette en fonction du rôle qu’elle peut jouer dans la
composition de la formule. Cet étiquetage primaire permet une segmentation globale du
document par extraction des lignes d’image et leur classification en lignes textuelles ou
en lignes de formules isolées du texte. Pour les lignes textuelles, une segmentation
locale est nécessaire afin de délimiter les formules insérées dans le texte. Nous
procédons par un étiquetage secondaire des CCXs pour lever certaines ambiguïtés
pouvant être observées lors de leur étiquetage primaire. Une fois, les opérateurs
mathématiques sont bien identifiés, nous passons à leur analyse contextuelle locale
puis étendue de manière à séparer les formules du texte pur [14-16].

4.1 Détection de formules isolées du texte 
Le document est d’abord numérisé à une résolution de 300dpi, ses CCXs sont

extraites et son image est redressée selon l’algorithme de BAIRD. L’extraction des
CCXs se fait par rassemblement dans la même composante des segments de pixels
noirs connexes. Il s’agit de parcourir l’image du document par lignes de pixels. A chaque
fois, il faut extraire la liste de segments de pixels noirs de la ligne courante et voir s’ils
sont connexes à ceux de la ligne précédente. Auquel cas, il faut mettre à jour la
composante correspondante sinon une nouvelle composante est créée. Les CCXs, ainsi
générées, constituent en fait la donnée de base à partir de laquelle notre système va
démarrer son analyse. Chaque CCX est décrite par les coordonnées des
coins, supérieur gauche (Xmin,Ymin) et inférieur droit (Xmax,Ymax) de son rectangle
englobant ainsi que le nombre de ses pixels noirs (NPN). A partir de la hauteur : H(CCX)
et la longueur : L(CCX) de la CCX, les paramètres suivants sont déterminés : Ratio :
R(CCX)=L(CCX)/H(CCX), Surface : S(CCX) = L(CCX)*H(CCX) et Densité : D(CCX)=
NPN(CCX)/S(CCX). Une fois les CCXs sont extraites, elles sont filtrées à la base de
leurs ratios et surfaces afin d’écarter le bruit, les signes diacritiques et de ponctuation,



les larges graphiques ainsi que les séparateurs verticaux et horizontaux puisqu'il est
improbable qu'ils fassent partie du texte ou de formules mathématiques.

Une étiquette est attribuée ensuite à chacune d’elles en fonction du rôle qu'elle
peut jouer dans la composition de la formule. L’ensemble des étiquettes désigne les
opérateurs clefs OP des formules mathématiques. Cela inclut les opérateurs explicites
qui sont représentés par des symboles mathématiques SM et des opérateurs implicites
OI qui sont indiqués par l’arrangement spatial de leurs opérandes. L’ensemble SM
contient les signes fonctionnels (SF : sommation ou produit), les signes d’intégrale (SI),
les racines (SR), les barres de fraction horizontales (BFH), les grands délimiteurs
verticaux (GDV), les petits délimiteurs (PD) et les opérateurs binaires (OB). Seuls les
signes moins sont considérés comme opérateurs binaires. Nous avons exclu les autres
opérateurs tels que +, *, /, <, >,∀, ∃ et les lettres grecques car nous les trouvons en
table ASCII et ils sont généralement confondus à des caractères alphanumériques.
L’ensemble OI inclut les indices et les exposants.

L’étiquetage primaire des CCXs est réalisé à partir de modèles créés lors de la
phase d’apprentissage du système. La  modélisation de symboles mathématiques, telle
que présentée plus loin, sert à identifier les opérateurs explicites. Pour les opérateurs
implicites, la même approche est adoptée mais avec d’autres paramètres. Le choix du
ratio, densité et surface comme des paramètres de classification des symboles
mathématiques, est justifié par le fait que la distinction entre les symboles et les
caractères usuels peut se faire sur la base de la morphologie (ratio) et de la typographie
(surface et densité) de leurs CCXs. Pour pouvoir classer les symboles mathématiques,
le système devra tout d’abord passer par une phase d’apprentissage qui consiste à
extraire le plus grand nombre possible de symboles des documents mathématiques afin
d’identifier les plages de valeurs du ratio, densité et surface. Pour chaque instance de
symbole, les valeurs de ces paramètres sont calculées, observées et seules leur bornes
inférieures et supérieures sont retenues. Désignons par  P={R, S, D} l’ensemble des
paramètres, SM={SF, SR, SI, BFH, GDV, PD, OB}, l’ensemble des opérateurs explicites
et E(SM) la taille d’échantillon pour un type de symbole. BIP(SM) et BSP(SM) sont
respectivement la borne inférieure et supérieure du symbole SM selon un paramètre P.
Elles sont définies comme suit : BIP(SM) = Min(P(SMi))i=1,..,E(SM), BSP(SM) =
Max(P(SMi))i=1,..,E(SM).1184 symboles mathématiques ont été utilisés pour la phase
d’apprentissage du système. Les résultats suivants ont été obtenus (voir tab. 1).

SM E(SM) BIR(SM) BSR(SM) BIS(SM) BSS(SM) BID(SM) BSD(SM)
SF 265 0,30 1,86 41 815 0.23 0.48
SR 101 0,57 9,05 300 10000 0.05 0.20
SI 83 0,18 0,78 138 1846 0.07 0.29
BFH 109 9,12 100 22 1324 0.14 1.00
GDV 177 0,06 0,32 72 1011 0.14 0.70
PD 205 0,07 0,47 24 207 0.22 0.93
OB 244 3,80 15,39 4 26 0.57 1

Tableau 1  Résultats d’apprentissage des symboles mathématiques

La variabilité des tailles d’échantillons reflète la fréquence d’apparition des
symboles dans les documents mathématiques. Les valeurs des ratios et surfaces des
symboles mathématiques ont été normalisées respectivement selon le ratio le plus
grand : 87.71 et la surface la plus large : 47850.

Une première idée d'étiquetage a consisté à prendre l'intersection des ensembles
des symboles tels que l'intervalle de valeur de leur paramètre englobe la valeur de la



CCX à étiqueter. Le résultat de l'intersection peut être ambivalent et donc ne pas
conduire à un type unique de symbole. Il y aura ainsi ambiguïté comme l'illustre
l'exemple suivant d'étiquetage binaire d'une parenthèse ouvrante (voir tab. 2).  Cette
parenthèse pourrait être prise pour un petit délimiteur ou un symbole fonctionnel.

R(CCX) S(CCX) D(CCX) SMR(CCX) SMS(CCX) SMD(CCX) SM(CCX)
0.34 69 0.32 {SF, SI, PD} {SF, BFH, PD} {SF, BFH, GDV, PD} {SF, PD}

Tableau 2  Etiquetage binaire d’une parenthèse ouvrante

Pour lever les ambiguïtés sur le type de symbole que peut représenter une CCX,
nous avons renoncé à l’idée de l’étiquetage binaire au profit d’un étiquetage flou et ce
en calculant des degrés d'appartenance aux différentes classes de symboles
mathématiques. Nous avons fait intervenir des histogrammes représentant des fonctions
de distribution des possibilités d'appartenance et proposant en ordonnée des degrés
d'appartenance. L'idée est de ne plus conserver que les bornes inférieure et supérieure
de chaque intervalle, mais l’ensemble des valeurs mesurées et constituer les
histogrammes correspondants. L’abscisse des histogrammes représente alors
l’ensemble des classes de valeurs possibles, c-à-d l’ensemble des valeurs mesurées
découpé en intervalles de largeur régulière. Tandis que l’ordonnée indique la fréquence
relative, autrement dit, le nombre de mesures appartenant à une classe, divisé par le
nombre total des mesures. Ainsi, l’ordonnée peut être considérée comme étant le degré
d’appartenance à une classe de valeur pour un type de symbole.

Pour identifier un symbole mathématique, étant donné sa CCX, les valeurs de
chaque paramètre sont calculées. Puis, en consultant les histogrammes pour chaque
type de symbole, on déduit à chaque fois le degré d’appartenance de la CCX à un type
de symbole selon un paramètre. Nous prenons, par la suite le minimum des degrés
d’appartenance de la CCX à chaque type de symbole selon les trois paramètres. Nous
gardons enfin, le maximum entre les degrés d’appartenance de la CCX aux différents
types de symboles mathématiques. Notons par  µSM,P(CCX), le degré d’appartenance de
CCX à un type de symbole SM selon un paramètre P et µSM(CCX), le degré
d’appartenance de CCX à un type particulier de SM. µSM(CCX) est défini comme suit :
µSM(CCX) = Max(Min(µSM,R(CCX),µSM,S(CCX),µSM,D(CCX)))SM = Max(µSF(CCX),µSR(CCX),

µSI(CCX), µBFH(CCX), µGDV(CCX), µPD(CCX), µOB(CCX)).
Dans tab. 3, on montre le résultat obtenu après étiquetage flou de la parenthèse

ouvrante, non identifiée par étiquetage binaire. Nous constatons qu’avec la logique
floue, nous avons pu d’une part traduire la variabilité de la répartition des mesures dans
les classes et d’autre part lever l'ambiguïté puisque µPD(CCX)>µFS(CCX).

SM µSM,R(CCX) µSM,D(CCX) µSM,S(CCX) µSM(CCX)
SF 0.04 0.24 0.30 0.04
SR 0 0 0 0
SI 0.41 0 0 0
BFH 0 0.12 0.76 0
GDV 0 0.28 0.14 0
PD 0.32 0.44 0.49 0.32
OB 0 0 0 0

µSM(CCX) 0.32
SM(CCX) PD

Tableau 3  Etiquetage flou de la parenthèse ouvrante



Pour calculer le taux d’étiquetage primaire des CCXs, nous avons formé un
échantillon de test composé de 110 SF, 12 SR, 45 SI, 56 BFH, 93 GDV, 104 PD et 40
OB. Nous avons atteint un taux moyen d’étiquetage primaire voisin de 95.3%. La plupart
des erreurs d’étiquetage primaire proviennent de la ressemblance morphologique et
typographique des CCXs des caractères alphanumériques et celles des opérateurs
arithmétiques, des symboles fonctionnels ou d’intégrale ou des petits délimiteurs. Nous
allons voir comment remédier à cela lors de l’étiquetage secondaire.

Une fois les CCXs sont étiquetées, on groupe en même ligne, celles qui sont
adjacentes afin d'extraire les lignes d'image. Les CCXs sont d’abord triées selon leur
Ymin croissante. Les coordonnées de la ligne, initialement égales à celles de la CCX
ayant le plus petit ymin, sont  mises à jour à partir des CCXs ayant une intersection
commune au niveau de leur hauteur. Les CCXs, appartenant à une même ligne, sont
ordonnées selon leur Xmin croissante. A présent, CCXi,j désigne la ième CCX de la jème

ligne. Elle est décrite par ses coordonnées spatiales, son étiquette SM(CCXi,j) et son
degré d’appartenance à une classe de symbole mathématique noté µSM(CCXi,j).

Parfois, une phase de fusion de lignes est nécessaire surtout pour les formules
non linéaires comme les expressions fractionnelles, de sommations, de produits ou
d'intégrales dont les CCXs peuvent être séparées à la suite de l’étape d’extraction de
lignes (voir fig. 2). La fusion des lignes se base aussi bien sur la présence des symboles
fonctionnels ou d'intégrale ou des barres de fractions horizontales que sur la mesure de
proximité des CCXs de la ligne courante avec celles des lignes avoisinantes.

Figure 2  Exemple de fusion de lignes

Après extraction et fusion de lignes, il est possible de localiser les formules isolées
du texte à la base de leur morphologie et mise en page. En fait, de nos observations,
nous avons constaté que les lignes des formules isolées sont assez longues et
possèdent des ratios, généralement compris entre 4 et 11,5 (voir fig. 1).

4.2 Délimitation des formules insérées dans le texte 
Cela concerne les lignes textuelles. Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés

d’un étiquetage primaire des CCXs pour vérifier la présence de quelques indices
permettant la fusion de lignes mal séparées et détecter les formules isolées du texte.
Pour les formules enfouies dans le texte, un étiquetage secondaire, plus fin est
nécessaire à cause de l’écrasement de la formule dans le texte. Lors de cet étiquetage,
nous avons tenu compte des topographies des CCXs (positions par rapport à la bande
centrale de la ligne) afin de lever certaines ambiguïtés pouvant être observées lors de
leur étiquetage primaire. En réalité, à l’issu de l’étiquetage primaire, nous avons gardé,
pour chaque CCX, les deux premières étiquettes que nous lui avons attribuées et nous
se servons à présent, de sa classe topographique pour confirmer ou infirmer les
résultats de son étiquetage primaire. Cette classification propose 6 catégories de
CCXs : Débordante, Ascendante, Descendante, Centrée, Haute ou Profonde. Le calcul
des coordonnées de la bande centrale de la jème ligne se fait par projection horizontale
des ordonnées des rectangles englobants ses CCXs. Cette classification nous permet de
distinguer entre les symboles fonctionnels et certaines lettres alphanumériques de
même entre les intégrales et les barres de fraction obliques puisque les symboles



fonctionnels et d’intégrales ont des CCXs débordantes alors que les lettres
alphanumériques et les barres de fraction obliques n'ont pas.

Par ailleurs, la classification topographique parvient à repérer les indices et les
exposants en tant qu'ayant des CCXs profondes ou hautes. Mais, comme les indices et
les exposants peuvent avoir des CCXs descendantes ou ascendantes (voir fig. 1) et ils
sont indiqués par l'arrangement spatial de leurs opérandes, une phase d'apprentissage
de 200 opérateurs implicites est faite à la base des paramètres : taille relative,
X=HD/HG où HD est la hauteur de CCX de droite et HG est la hauteur de CCX de
gauche et la position relative : Y = D/HG où D est la distance qui sépare le sommet de
CCX de droite du bas de CCX de gauche.

Nous allons montrer comment utiliser les résultats d’étiquetage secondaire pour
localiser des formules insérées dans le texte. En fait, nous considérons à présent la
formule comme étant un ensemble de sous expressions ayant la possibilité de s’étendre
à droite et à gauche. Initialement, ces sous expressions ne sont que les opérateurs
mathématiques de la formule. Ensuite, par fusion successive ascendante, ces
opérateurs vont inclure leurs opérandes ainsi que les sous expressions voisines de
manière à séparer les formules du texte pur. Quelques heuristiques, ont été appliquées
pour étendre le contexte des opérateurs mathématiques identifiés à la suite de
l’étiquetage secondaire.

- Si on trouve un symbole fonctionnel ou d'intégrale alors il faut leur joindre les
CCXs de leurs limites inférieures et supérieures. Comme ces symboles ont une forte
probabilité d'ouverture à droite, il est vraisemblable que la première CCX à leur droite
fasse partie de leur  expression (voir g de la fig. 3),

- Si on trouve un symbole de racine alors il faut inclure toutes les CCXs qu'il
renferme (voir h de la fig. 3),

- Si on trouve une barre de fraction horizontale, alors il faut inclure les CCXs de
son numérateur et dénominateur (voir f de la fig. 3),

- Si on trouve une paire de grands délimiteurs verticaux alors il faut leur joindre
toutes les CCXs qu'ils renferment.,

- Si on trouve une paire de petits délimiteurs alors il faut voir si elles incluent un
opérateur mathématique ou un nombre réduit de caractères, auquel cas on forme une
expression parenthésée. Si les CCXs précédant l'expression parenthésée sont plus
proches d'elle que de leurs voisins de gauche alors elles peuvent être jointes à
l'expression (voir c, d, e, get h de la fig. 3),

- Si on trouve un signe moins alors il faut étendre le contexte pour englober les
CCXs du membre droit et gauche (voir de c, d, e, f, get h de la fig. 3),

- Si on trouve un indice ou un exposant, alors il faut lui joindre son voisin le plus
proche. Si ce dernier est un voisin de droite et il est lui-même un indice ou un exposant
alors le voisin le plus à gauche doit être aussi groupé à l’expression (voir c, d, e, get
h de la fig. 3),

L’extension du contexte se fait par le bais des deux heuristiques suivantes :
- Deux expressions, horizontalement adjacentes ou en chevauchement forment

une seule expression,
- Deux expressions, séparées par un nombre réduit de caractères, forment une

seule expression (voir i de la fig. 3).
Désignons par FMi,j la ième formule de la jème ligne,  nc : nombre de CCXs

appartenant à une même ligne et soient :
-    Distance: D(CCXi,j,CCXk,j) =Xmin(CCXi,j)-Xmax(CCXk,j),
- Chevauchement à Gauche =CG(CCXi,j)=[CCXk,j / 1≤k≤i-1 et Xmax(CCXk,j)≥

Xmin(CCXi,j)],



- Adjacence à Gauche =AG(CCXi,j)=CG(CCXi,j)∪[CCXk,j / k=j-1 et j>1],
- Chevauchment à Droite =CD(CCXi,j)=[CCXk,j / i+1≤k≤nc et Xmin(CCXk,j) ≤

Xmax(CCXi,j)],
- Adjacence à Droite =AD(CCXi,j)=CD(CCXi,j)∪[CCXk,j/ k=j+1 et j<nc],
- Inclusion =IN(CCXi,j,CCXn,j)=[CCXk,j/i+1≤k≤n-1].
La formalisation de ces heuristiques est faite comme suit :

Selon  OP(CCXi,j) Faire
- SF, SI: FMi,j=[CCXi,j]∪CG(CCXi,j) ∪AD(CCXi,j).
- SR: FMi,j=[CCXi,j]∪CG(CCXi,j) ∪CD(CCXi,j).
- BFH: FMi,j=[CCXi,j]∪CG(CCXi,j) ∪CD(CCXi,j).
- GDV: FMi,j=[CCXi,j]∪[∃ CCXn,j / i+1≤n≤nc et OP(CCXn,j)∈{GDV}]∪ IN(CCXi,j,CCXn,j).
- PD:      FMi,j=[CCXi,j]∪[∃ CCXn,j / i+1≤n≤nc  et OP(CCXn,j)∈{PD} et  ∃CCXk,j / i+1≤k≤n-1 et

(OP(CCXk,j)∈{ID, EX, SR, SF, BFH, OB} ou k-i≤3)]∪ IN(CCXi,j, CCXn,j) ∪
[∀CCXk,j/1≤k≤i et D(CCXk,j,CCXk-1,j)≤D(CCXk-1,j,CCXk-2,j)]

- OB: FMi,j=[CCXi,j]∪AG(CCXi,j)∪AD(CCXi,j).
- ID/EX: FMi,j=[CCXi-1,j, CCXi,j /D(CCXi,j, CCXi-1,j)≤D(CCXi+1,j, CCXi,j)] ou

FMi,j=[CCXi-1,j,CCXi,j,CCXi+1,j / D(CCXi+1,j, CCXi,j) ≤ D(CCXi,j, CCXi-1,j) et
op(CCXi+1,j∈{ID,EX}] ou
FMi,j=[CCXi,j, CCXi+1,j/ D(CCXi+1,j, CCXi,j) ≤ D(CCXi,j, CCXi-1,j) et
op(CCXi+1,j∉{ID,EX}]

Fin selon
- FMi,j = FMi,j∪ FMi-1,j /D(FMi,j, FMi-1,j ) ≤ 0
- FMi,j = FMi,j∪[∀CCXk,j/i<k<n]∪FMn,j /(D(FMi,j, FMn,j ) > 0 et i-5≤n<i)

Figure 3  Analyse contextuelle

5. RÉSULTATS D’EXTRACTION

Un prototype d’extraction automatique de formules mathématiques a été
développé en C sur un PC de type Pentium II. Nous avons mené des expériences
d’extraction sur une variété de formules (200) et de documents mathématiques (une
centaine) à complexité variable. Le taux d’extraction tient compte aussi bien des
formules bien extraites, des formules mal extraites, des formules non extraites que des
formules faussement extraites mais avec pénalité. Le coefficient de pénalisation varie
selon la gravité d’erreur d’extraction. En fait, nous pénalisons peu les formules mal
extraites puisque même si le système n’arrive pas à une délimitation précise de la
formule il réussit à localiser, dans la majorité des cas, les parties gênantes au système
de reconnaissance optique de caractères. De même pour les formules faussement
extraites, qui sont souvent des parties du texte confuses à des formules mathématiques,
puisque tout système de reconnaissance optique de caractères est capable de
reconnaître du texte. Par contre, on pénalise plus les formules non extraites puisqu’elles
existent mais le système n’arrive pas à les détecter. Soient : NF : Nombre de Formules
dans un document, NFBE : Nombre de Formules Bien Extraites, NFME : Nombre de
Formules Mal Extraites, NFFE : Nombre de Formules Faussement Extraites et α, β, χ, δ
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leurs coefficients de pénalisation respectifs. La formule utilisée pour le calcul du taux
d’extraction TE, est la suivante : E=(αNBFE+βNFME+χNFNE+δNFFE)/αNF avec α, β
positifs, χ et δ négatifs,  β<α,  |δ|<|χ| et α+|δ|=β+|χ|=0,5. Les valeurs arrêtés pour les
coefficients de pénalisation réfèrent à la moyenne des taux d'extraction des formules
obtenus par des intervalles de valeurs donnés aux coefficients. Ainsi, le taux d'extraction
se calcule comme suit : TE=(0.45NBFE+0.41NFME-0.09NFNE-0.05NFFE)/0.45NF. Les
résultats obtenus indiquent qu’environ 93% des formules ont pu être extraites d’images
de documents mathématiques. Le temps d’extraction varie selon le nombre de CCXs
dans le document, son degré d’inclinaison ainsi que le type et le placement de formules
qu’il inclut. En moyenne, le système passe 0.02s/CCX soit 1 à 2s/formule pour effectuer
son extraction. Le document mathématique, présenté en fig. 1, est composé de 934
CCXs, 22 lignes et 15 formules mathématiques dont 10 sont isolées du texte. Les
résultats d’extraction sont : 14 formules mathématiques dont 12 sont bien extraites, 1
mal extraite, 2 non extraites et 1 faussement extraite en 20 secondes soit un taux
d’extraction égal à 83%.

Les principales erreurs d’extraction sont dues à :
- des confusions des lettres  ‘l’, ‘t’ ou du chiffre ‘1’ avec les petits délimiteurs ou de la

lettre ‘f’ avec le signe d’intégrale ou des tirets et des traits d’union avec les signes moins
ou bien des signes diacritiques (accents) ou de ponctuation (virgules) avec les indices et
les exposants à cause de la ressemblance typographique, morphologique et
topographique de leurs CCXs,

- certains indices et exposants sont non détectés alors que de faux indices et
exposants sont détectés. Cela est dû à l’inclinaison ou la dégradation de l’image du
document ou même de sa typographie (voir fig. 1),

- confusion de numéro de formules avec les formules elles-mêmes car nous
considérons qu’un nombre réduit de caractères entre deux petits délimiteurs constitue
une formule mathématique (voir e en fig. 4),

- confusion de lignes textuelles avec des formules isolées du texte à cause
d’accolement de lignes.

Pour améliorer les résultats d’extraction notamment pour les virgules, les tirets et les
traits d’union qui sont soit extraits comme des indices ou des signes moins soit viennent
perturber l’extraction, nous avons ajouté deux autres heuristiques :
- Un unique indice ne peut pas suivre un petit délimiteur (voir c en fig. 4).
- Un signe moins ne peut pas être à la fin d’une ligne (sauf pour les formules placées

à cheval sur deux lignes).
Pour les signes diacritiques, souvent considérés comme des exposants, il semble

qu’il faut faire recours à l’information linguistique. En ce qui concerne les numéros de
formules souvent confuses à des formules mathématiques, nous avons pensé à ne
considérer qu’un nombre réduit de caractères compris entre deux petits délimiteurs
comme une formule qu’en présence d’une CCX (représentant un nom de fonction)
précédant le petit délimiteur et qui soit plus proche de ce dernier que de son voisin de
gauche. Mais, cela se fait au détriment des formules à parenthèses imbriquées ce qui
nous a amenés à renoncer à cette heuristique (voir e de la fig. 4).

Figure 4  Exemples d’erreurs d’extraction

c

d

e



7. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Dans cet article, nous avons proposé un extracteur de formules mathématiques
sans reconnaissance de caractères. L’extraction se fait d’abord par détection des
opérateurs clefs d’une formule, puis par extension du contexte aux opérateurs
avoisinants jusqu’à la délimitation totale de l’espace de la formule. L’étiquetage est
réalisé à partir de modèles créés lors d’une phase d’apprentissage utilisant la logique
floue. Le taux d’étiquetage primaire est de l’ordre de 95.3%. Mais l'étiquetage
secondaire accroît ce taux d’environ 4%. Les résultats obtenus montrent l’applicabilité
de notre méthode puisque 93% des formules mathématiques ont pu être extraites
d'images de documents à complexité variable en 1 à 2 secondes par formule.

L'extraction automatique de formules mathématiques est un problème qui, malgré
les résultats obtenus, est  encore ouvert d'autant plus que l'objectif ultime est de
reconnaître n'importe quelle formule. Ce qui reste à faire c'est améliorer la méthode
préconisée pour traiter des alignements plus complexes d’opérateurs mathématiques.
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